Webdesigner, Intégrateur HTML/CSS

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
WEBDESIGNER INTEGRATEUR chez Webedia, pour Semantiweb,
Levallois (92) - de Novembre 2019 à ce jour - CDI
• Création et uniformisation de l’identité visuelle de Semantiweb,
• Evolution des interfaces web : optimisation du parcours client,
recommandations design et ergonomique, maquettage et prototypage
(responsive design),
• Intégration HTML5/CSS3 (mobile first/ bootstrap/ from scratch),
• Propositon de solutions pour faciliter la création des présentations clients.

CONTACT
Emilie Mignon
06 13 97 12 21
emilie.mignon@outlook.fr
www.emiliemignon.fr
www.linkedin.com/in/emilie-mignon/

DIPLÔMES
WEBDESIGNER INTÉGRATEUR INFOGRAPHISTE, chez Primonial, Paris (75)
Juin 2019 à octobre 2019 (5 mois) - CDD

• Création de maquettes web, emailing et prototypage (responsive Design),
• Intégration HTML5/CSS3 de pages et contenus web ( Bootstrap/ Wordpress,
CMS maison ou from scratch selon projet) et kit emailing,
• Recettage, suivi des corrections, et de la mise en production,
• Création, exécution, et mise à jour de supports marketing web et print.

License professionnelle, Concepteur
Réalisateur Multimédia et Internet
certification de niveau II.
Titre professionnel de Web Designer,
certification de niveau III.
Baccalauréat professionnel des métiers
du secrétariat, avec mention.

WEBDESIGNER INFOGRAPHISTE, Freelance, Paris (75)
Avril 2017 à mai 2019 (2 ans) - indépendant

• Création d’identités visuelles,
• Création et développement de site vitrine (Wordpress ou from scratch/
responsive design/ mobile first/ Bootstrap),
• Conception de supports de communication web et print.

OUTILS MAÎTRISÉS

WEBDESIGNER INTÉGRATEUR chez Roomlala, Paris (75)
Février 2018 à Janvier 2019 (1 an) - CDD

• Evolutions desgin et ergonomique du site web : maquettage et prototypage,
• Intégration de pages web (responsive design/ mobile first/ Bootstrap/ CMS
maison) et d’emailings.

Adobe XD, Illustrator, Photoshop,
Indesign, After Effect, Figma, HTML5,
CSS3, Bootstrap, Wordpress.

GRAPHISTE/ WEBDESIGNER JUNIOR, chez Ificlide, Paris (75)

CENTRES D’INTÉRÊTS

Juillet 2017 à Octobre 2017 (3 mois) - Stage

• Recommandations ergonomiques et design pour l’application web Ifilink.
• Gestion de contenus du site ifilink.com et création d’illustrations.

ASSISTANTE DU DÉVELOPPEMENT, à la direction du Développement
de l’Hôpital Américain de Paris, Neuilly-sur-Seine (92)
Septembre 2006 à Janvier 2017 (11 ans) - CDI

• Assistanat des quatres personnes du services : administration, organisation
d’evénements, accueil physique et téléphonique et secrétariat général,
• Gestion de projets web : Refonte du site web et gestion de contenus (Typo 3)
• Graphisme : réalisation de supports de communication print.

Cuirieuse et aventurière j’adore voyager
en sac à dos, accro à la musique elle
rytme mon quotidien, créative j’aime
décorer mon intérieur, amatrice de
Thriller j’adore lire, parfois courageuse je
pratique le sport en salle. gourmande
j’aime cuisiner, et soucieuse des autres
je fais du bénévolat occasionnel
auprès des sans abris.

RÉFÉRENCES
Fanny le Quernec, Content Manager chez Roomlala
06 85 82 19 19 - fanny.lequernec@gmail.com
Annick Monier, Responsable Marketing chez Primonial
01 44 21 70 73 - 06 07 34 31 75 - annick.monier@primonial.fr

Anne Bonfils, Directice Marketing chez Primonial
01 44 21 70 57 - 06 79 52 31 13 - anne.bonfils@primonial.fr

